
Saison 2
022-2023

ATELIERS D'ÉCRITURE 

Week-end intensifs



 Ecrire un récit d'anticipation [Utopie/dystopie]
Samedi 22 & Dimanche 23 octobre 2022

Avec Sébastien Souchon

Ecritures de soi : Mettre sa vie en récit
Samedi 28 & Dimanche 29 janvier 2023

Avec Adèle Rosenfeld 

Ecrire des mini fictions
Samedi 18 & Dimanche 19 février 2023

Avec Adèle Rosenfeld 

Ecrire un récit sur le thème du travail
Samedi 4 & Dimanche 5 mars 2023

Avec Elise Goldberg 

Détours poétiques [Poésie]
Samedi 25 & Dimanche 26 mars 2023

Avec Sébastien Souchon 

Ecrire un récit policier
Samedi 22 & Dimanche 23 avril 2023

Avec Mathilde Pucheu 

Démarrer un roman
Samedi 8 & Dimanche 9 juillet 2023

Avec Mathilde Pucheu 



Samedi 22 octobre 2022 – De 13h00 à 18h
           Dimanche 23 octobre 2022 – De 10h à 16h

 
► Créer le double positif ou négatif d’un monde.
► Exagérer les comportements humains pour questionner.
► Construire un récit.

Ce week-end s’adresse aux personnes qui souhaitent interroger le monde en travaillant le
récit d’anticipation. Que l’inspiration soit Orwell, Black Mirror, Retour vers le futur ou le
destin des groupes Amazon & Google... peu importe ! Tout est moteur à fiction !

Il s’agira d’inventer des récits d’imagination créatifs qui anticiperont ou dédoubleront
notre monde nous poussant à nous interroger en tant qu’humains !
« Les limites de ma langue sont les limites de mon monde. » – Ludwig Wittgenstein

L'atelier, en bref 
En partant de simples éléments de notre vie, nous ferons un saut dans le temps. Puis, la
lecture d’articles scientifiques ou technologiques nous pousseront à visualiser utopies et
dystopies pour en raconter des histoires. Il s’agira de trouver le ton juste, de donner du
rythme à sa narration et de créer un effet d’identification à nos personnages.

Sébastien Souchon prépare lui-même un projet littéraire basé sur l’anticipation de sa vie.
Lui, plus tard, mène une vie parallèle... ce qui crée quelques interférences.

Déroulement du week-end

Infos pratiques 
Lieu : Studio Austreales 16 rue Geoffroy l'Angevin 75004 Paris.
Effectif : 8 participants maximum.
Pré-requis : Aucun pré-requis, seulement le désir d'écrire et de (se) surprendre !
Réservation auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr ou 06 59 73 38 36
Tarif : 240 € (règlement en 1 à 2 fois).
Animateur : Sébastien Souchon

Pourquoi participer ? 

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Week-end intensif
 ANTICIPATION

[UTOPIE/DYSTOPIE]
Samedi 22 & 

Dimanche 23 octobre 2022



Samedi 28 janvier 2023 – De 13h00 à 18h
           Dimanche 29 janvier 2023 – De 10h à 16h

 
► Expérimenter les différentes formes d’écriture de soi.
► Partir d'éléments de sa vie pour créer un récit littéraire.
► Développer des techniques narratives.

Cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent écrire de la fiction authentique et/ou
ceux qui cherchent à donner de la force aux éléments de leur propre biographie et/ou de
leur intériorité. 
On joue avec la matière du réel, celle immédiate de son environnement, celle plus enfouie
de certains souvenirs de films, de moments, d’histoires entendues. Le but ensuite est
d'articuler cette matière pour tenter progressivement de créer un récit.

L'atelier, en bref 
Pour écrire, il faut puiser en soi. Réceptif à ce qui s’amasse en nous, il s’agit de passer
l’univers au filtre de notre regard singulier. Le week-end permettra de s'approprier des
techniques narratives pour tisser un récit. Il s'agira donc de jouer de montages, de
construction, de bâtir des scènes et donner du relief aux personnages qui jalonnent
votre vie, que ce soit les personnes de votre entourage ou vos rêves de fiction ! 

Nous utiliserons différents dispositifs ludiques pour faire pour construire un texte et entrer
en résonance.

Déroulement du week-end

Infos pratiques 
Lieu : Studio Austreales 16 rue Geoffroy l'Angevin 75004 Paris.
Effectif : 8 participants maximum.
Pré-requis : Aucun pré-requis, seulement le désir d'écrire et de (se) surprendre !
Réservation auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr ou 06 59 73 38 36
Tarif : 240 € (règlement en 1 à 2 fois).
Animatrice : Adèle Rosenfeld

Pourquoi participer ? 

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Week-end intensif
ÉCRITURES DE SOI :

Mettre sa vie en récit
Samedi 28 & 

Dimanche 29 janvier 2023



Samedi 18 février 2023 – De 13h00 à 18h
           Dimanche 19 février 2023 – De 10h à 16h

► Expérimenter différents dispositifs d’écriture brève.
► Construire une intrigue, donner naissance à des personnages en très peu de mots.
► Raconter une histoire éclair avec chute percutante.
► Créer de multiples catégories de fictions très courtes.

Ce week-end s’adresse aux personnes qui souhaitent écrire des textes narratifs en
maîtrisant les éléments de structure. Les propositions d’écriture permettront de travailler
les éléments narratifs (personnages, début, fin, chute, ellipse), mais également de style
inhérents aux récits brefs. Ecrire des phrases avec des effets sonores, un sens du rythme,
une clarté et une efficacité attractifs, voilà le programme !

L'atelier offre des outils techniques que chaque personne s'appropriera facilement !

L'atelier, en bref 
L'exploration  de la micro-fiction offrira plus d’élan à l’autonomie littéraire de chacun.
Cela permet de saisir la mécanique narrative et  développer des textes de fiction. Il s’agit
de travailler la concision, l’ellipse, l’essentiel et les procédés littéraires spécifiques dans la
profondeur. 
Donner de la force à ses phrases, incarner ses personnages, créer une atmosphère,
dégager une intrigue, pas à pas. Cet atelier est un espace pour s’épanouir dans la concision
et la précision narrative ! 

Déroulement du week-end

Infos pratiques 
Lieu : Studio Austreales 16 rue Geoffroy l'Angevin 75004 Paris.
Effectif : 8 participants maximum.
Pré-requis : Aucun pré-requis, seulement le désir d'écrire et de (se) surprendre !
Réservation auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr ou 06 59 73 38 36
Tarif : 240 € (règlement en 1 à 2 fois).
Animatrice : Adèle Rosenfeld

Pourquoi participer ? 

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Week-end intensif
Ecrire des mini fictions

Samedi 18 & 
Dimanche 19 février 2023



Samedi 25 mars 2023 – De 13h00 à 18h
           Dimanche 26 mars 2023 – De 10h à 16h

 
► Dé-jouer ses habitudes d'écriture et renverser les normes de la langue.
► Explorer diverses formes poétiques. 
► Expérimenter l’écriture de poèmes à partir de dispositifs ludiques.

Ce week-end permettra d'oser écrire et partager des textes poétiques ! Il est conçu pour
vous aider à vous autoriser à transformer, expérimenter des formes littéraires inexplorées. 

Vous avez envie d'écrire de la poésie et cherchez à affirmer votre style ?  Vous vous
demandez comment sublimer votre quotidien ? Vous ne craignez pas la dérision et le jeu ?
Vous avez envie de voir la vie en poésie ? Vous frappez à la bonne porte  !

L'atelier, en bref 
Un atelier pour mettre à l’épreuve nos habitudes d’écriture en explorant les aléas de la
langue. Un espace d’expérimentation, à la rencontre de poètes du passé et du présent. 

Collages, création de mini-livres inspirés de la Literatura de cordel, invention de langages,
réinvention de textes du quotidien, jeux de rimes et anti-rimes, création de poésie
narrative… un atelier pour éveiller le sens de l’observation, cultiver le sens de l’humour et
réveiller l’imaginaire !

Déroulement du week-end

Infos pratiques 
Lieu : Studio Austreales 16 rue Geoffroy l'Angevin 75004 Paris.
Effectif : 8 participants maximum.
Pré-requis : Aucun pré-requis, seulement le désir d'écrire et de (se) surprendre !
Réservation auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr ou 06 59 73 38 36
Tarif : 240 € (règlement en 1 à 2 fois).
Animatrice : Sébastien Souchon 

Pourquoi participer ? 

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Week-end intensif
 DÉTOURS POÉTIQUES

[POÉSIE]
Samedi 25 & 

Dimanche 26 mars 2023



Samedi 4 mars 2023 – De 13h00 à 18h
           Dimanche 5 mars 2023 – De 10h à 16h

 
► Engager une approche documentée et sensorielle du "travail" au sens large.
► S'approprier une thématique et en dégager une approche singulière.
► Construire un récit à l'aide d'outils narratifs (personnages, durée, description,
dialogue)

Ce week-end propose des clés pour amorcer la création d’un récit. En abordant un thème
général et vaste, chaque personne va tirer un fil narratif singulier. Cela permet de
s’engager dans l’écriture de textes avec du relief.

Le thème du travail interrogera : la relation au métier, le geste professionnel, le jargon
professionnel, les relations au travail, l'éco-système d'un métier ou d'une pratique. 

L'atelier, en bref 
Vous associez le travail à l'ennui ? L'atelier a pour objectif de vous ouvrir un horizon
d'approches multiples du thème. En vous basant sur des supports au gré des besoins du
groupe, vous aborderez peut-être le déclin du monde ouvrier (A la ligne, JosephPonthus ;
Les nuits d’été, Thomas Flahaut) ; l’homme et la machine (Les Temps modernes, Charles
Chaplin) ; les « petits métiers » comme hôtesse d’accueil, vigile, prof par correspondance,
doublure (Petites natures mortes au travail, Yves Pagès) ; l’employé-fantôme (L’adversaire,
Emmanuel Carrère), des métiers artisanaux avec la peintre en décor de Un monde à portée
de main, Maylis de Kerangal…

Déroulement du week-end

Infos pratiques 
Lieu : Studio Austreales 16 rue Geoffroy l'Angevin 75004 Paris.
Effectif : 8 participants maximum.
Pré-requis : Aucun pré-requis, seulement le désir d'écrire et de (se) surprendre !
Réservation auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr ou 06 59 73 38 36
Tarif : 240 € (règlement en 1 à 2 fois).
Animatrice : Elise Goldberg

Pourquoi participer ? 

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Week-end intensif
ÉCRIRE UN RÉCIT 

(thème travail)
Samedi 4 & 

Dimanche 5 mars 2023



Samedi 22 avril 2023 – De 13h00 à 18h
           Dimanche 23 avril 2023 – De 10h à 16h

 
► Inventer un crime, un contexte et une atmosphère.
► Créer un·e détective de toute pièce.
► Construire un récit policier riche en suspense et en péripéties.

Ce week-end offre des clés pour s'approprier les techniques du genre policier. L'approche
est ludique et concrète, ce qui permet de jouer avec des éléments généraux et essentiels
de la narration : suspense et ellipses, personnages crédibles et vivants, dialogues, points
de vue, etc.

En abordant un genre cadré, les participants parviennent plus rapidement à bâtir un
récit.

L'atelier, en bref 
TIC-TAC, le compte à rebours est lancé… Vos personnages vont se retrouver pris dans une
machination. Tension dramatique, menace : Suspense ! 

En s’inspirant de faits-divers, vous entrerez dans la peau du détective… Il aura pour
mission de résoudre une enquête à partir d’indices ! Vous créerez donc les deux récits
parallèles du policier : la trame du crime, puis l'enquête pour connaître le·s coupable·s.
Bien sûr, à l'issue du week-end, vous n'aurez pas fini votre roman, mais vous aurez des
pistes !

Déroulement du week-end

Infos pratiques 
Lieu : Studio Austreales 16 rue Geoffroy l'Angevin 75004 Paris.
Effectif : 8 participants maximum.
Pré-requis : Aucun pré-requis, seulement le désir d'écrire et de (se) surprendre !
Réservation auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr ou 06 59 73 38 36
Tarif : 240 € (règlement en 1 à 2 fois).
Animatrice : Mathilde Pucheu

Pourquoi participer ? 

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Week-end intensif
ÉCRIRE UN RÉCIT 

POLICIER
Samedi 22 & 

Dimanche 23 avril 2023



Samedi 8 juillet 2023 – De 13h00 à 18h
Dimanche 9 juillet 2023 – De 10h à 16h

 
► Eveiller son imaginaire et développer des idées de roman : contexte, intrigue,
personnages.
► Discuter de ses ambitions et les adapter aux contraintes du réel.
► Explorer et expérimenter pour lancer le récit.

Ce week-end offre l’occasion d’une immersion complète dans le démarrage d’un roman. Il
s'agit de s’engager dans un projet et d’avancer progressivement en se posant des questions
concrètes d’écrivain·e. Comment déclencher l’écriture ? Comment rendre vivants et
cohérents les personnages ? Comment construire une narration ? Qu’est-ce que l’ellipse
et comment s’en servir pour varier le rythme du récit ? Quel point de vue adopter ? Vous
repartirez avec encore plus de questions, ce qui est bon signe ! Votre esprit sera en
ébullition. Vous aurez écrit quelques pages de votre projet et vous n’aurez plus qu’à
poursuivre ! L'atelier, en bref 
Vous confronterez vos idées aux lecteurs bienveillants  qui vous accompagneront.
L’ambiance conviviale vous permettra d’oser sans complexe pour explorer et
expérimenter un projet à la fois fragile (parce que naissant) et prometteur (parce
qu’ouvrant plein de possibles). Mathilde vous aidera à faire des choix, remettre en
question certaines idées reçues et vous projeter dans la construction narrative à venir. Le
nombril du récit, c’est le personnage, donc vous aurez plein de trucs et astuces pour leur
donner vie et… déclencher les péripéties, sans négliger le suspense....

Déroulement du week-end

Infos pratiques 
Lieu : Studio Austreales 16 rue Geoffroy l'Angevin 75004 Paris.
Effectif : 8 participants maximum.
Pré-requis : Avoir un fort désir de projets et deux-trois idées plus ou moins vagues.
Réservation auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr ou 06 59 73 38 36
Tarif : 240 € (règlement en 1 à 2 fois).
Animateurs : Sébastien Souchon 

Pourquoi participer ? 

Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Week-end intensif
 DÉMARRER UN

ROMAN
Samedi 10 & 

Dimanche 11 juillet 2023



Mathilde Pucheu 

Sébastien Souchon 

Elise Goldberg 

Fondatrice de Rémanence des mots qu’elle co-dirige avec son
frère Théo Pucheu, Mathilde est coach littéraire depuis 2012.
Après une expérience de relectrice-correctrice et
d’enseignement à la pratique d’écriture à l’Université de Rouen,
elle a décidé de développer des techniques d’accompagnement à
la création : pratiques et concrètes. Ses deux masters en écriture
créative (Cergy) et création littéraire (Paris 8) ont confirmé ses
compétences et entraîné la rencontre avec son équipe ! Sa
fantaisie et sa connaissance approfondie ouvrent des perspectives
aux écrivain-es.

Directeur associé des Editions Extensibles, galeriste, artiste et
écrivain, Sébastien mêle les disciplines et multiplie les identités
aussi bien dans son roman qu’à l’extérieur. Il organise des
rencontres entre des poètes et des plasticiens. Après les beaux-
arts, il a obtenu le master de création littéraire. Chaque année, il
sélectionne et accompagne un artiste avec Extensibles. Son
inventivité et son humour sont au service des auteur-e-s ! Il
anime un Lab’ depuis deux ans.

Diplômée du master de création littéraire, Elise a une longue
expérience, elle est secrétaire d’édition et relectrice depuis plus
de 10 ans. Sa prépa littéraire (khâgne, hypokhâgne) et ses études
d’histoire l’ont préparée à l’accompagnement de manuscrit. Elle a
développé des stratégies ludiques pour déclencher l’écriture. Son
regard pointu est toujours pertinent et bienveillant. Elle anime un
Lab’ depuis deux ans.

Tous nos animateurs so
nt issu

s 

du master de création litté
raire de Paris 8

 



Théo Pucheu 
Un R de famille ? Eh oui, c'est Rémanence Sistabro & Co. ! 25 cm et 9 ans de différence
entre Théo & Mathilde, mais un point commun : le nom, certes, et aussi le goût pour la
transmission ! Co-directeur de Rémanence des mots, il gère la structure et anime des
ateliers d’écriture créative auprès de tous les publics lors d'interventions extérieures.

C’est en apprenant l’Histoire à l’université qu’il a commencé à s’intéresser à la manière de
raconter des histoires. Son approche de l'écriture est joyeuse et malicieuse ! Théo
anime des ateliers d'écriture autour de la nouvelle, l'uchronie, l'art narratif et les jeux
avec l'Histoire.
►Art du récit ( à la carte) - Lundi 19h-21h
►Ecritures de soi (à la carte) - Mardi 19h-21h
►Ecritures brèves (abonnement) - Mardi 19h-21h

Adèle Rosenfeld 

Tous nos animateurs so
nt issu

s 

du master de création litté
raire de Paris 8

 

Le livre est au centre du parcours d'Adèle qui a obtenu le master de création littéraire de
Paris 8. Elle alterne travaux de correction, animation d'ateliers d'écriture et pratique
d'écriture.

Attachée à la bienveillance, son expérience du suivi de projet à l'université, l'a persuadée
que le cadre de l'atelier d'écriture avec un groupe - qu'elle désigne comme "hors du
temps" - permettait d'avoir des lecteurs avertis et d'avancer dans son écriture tout en
désamorçant des blocages. L'attention mutuelle du groupe et la joie d'écrire sont
essentiels pour Adèle ! 
►Ecritures du  réel (abonnement) - Lundi 19h-21h
►Lab'départ (abonnement) - Lundi 19h-21h



Un atelier d’écriture bimensuel
pour donner un coup
d’accélérateur à votre projet
littéraire, créer une routine
d'écriture et bénéficier de
conseils professionnels dans une
ambiance conviviale et
dynamique.

Lab’ démarrer du lundi – Adèle
Rosenfeld
Lab’ démarrer du mardi –
Mathilde Pucheu
Lab’ démarrer du mercredi –
Sébastien Souchon
Lab’ approfondi du jeudi – Elise
Goldberg

Lab' accompagnement 
de manuscrit 19h-21h Ecritures brèves (Créer

une nouvelle) 19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour explorer différentes formes
brèves : du haïku, en passant par
l’aphorisme et la micro fiction. Les
participants sont accompagnés
progressivement pour élaborer
une nouvelle aboutie (en plus de
la kyrielle de textes !).

Ecritures brèves mardi 19h-21h
Théo Pucheu 

Détours poétiques 
19h-21h

Un atelier bimensuel pour explorer
diverses formes et motifs d’écriture
poétique. Jouer avec le langage,
traduire des impressions, manier le
rythme, développer la poésie
narrative, créer des images... pour
expérimenter la poésie ! 

Détours poétiques mercredi 19h-
21h  Sébastien Souchon

► Lundi 19h-21h / Art du récit [Hebdo]
► Mardi 19h-21h / Ecritures de soi [Hebdo]
► Mercredi 19h-21h / Poésie [Bimensuel]

Avec, en alternance : Elise Goldberg,
Mathilde Pucheu, Sébastien Souchon et
Théo Pucheu. 

On choisit sa fréquence, on crée son menu !

Ateliers d'écriture à la
carte

Week-ends d'écriture
intensifs

► Ecritures de soi 
► Ecrire un récit d'anticipation
► Ecrire des mini fictions
► Ecrire un récit sur le thème du travail
► Ecrire un récit policier
► Détours poétiques
► Démarrer un roman

Pour en savoir plus :
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Ecritures du réel
 19h-21h

Un atelier d’écriture bimensuel
pour explorer différentes
approches des écritures de soi :
de l'autobiographie à l'autofiction.
Journal d'écrivain·e, observation,
récits de soi et double de fiction...

 Plusieurs types de textes seront
produits tout au long de la saison
et un recueil sera créé. 

Ecritures de soi Lundi 19h-21h
Adèle Rosenfeld 


